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QÀ:IAR IIAREY DES 3AN-Ç

.Uff^çter de FsusË.f,rcppe un gt crrted coult

Foui"rine puuliche de 3ans, gagner
*n {lrl PÂ penriani ia -rais6* lruo-
çaise ilvani de confirmer au Qatai'
esi toujours riifficrle ,A.u. rnnci,
â\,'iinI ler ilcrbv des Pur*Sang
Arabes de :jans" 1e 3c rlécernbre à
j-)i;hir" Eastey' d.e Faust
; I j;rnabb 

' !'lr: U;lra ti;s.l t pilS iti'
sûlïriileî rir :ia {ome iiourïanl.
rlrr{:t i{}ls i:,îi jll"r{ç. *iie a iargcmeni

!lr ult'É qLr lllt: fJ .lr;r.lt llA\ iisirl']r(,
si-rn statnt rie favarite. Sr;r,ls ia
ferule,-ie rnad*me .Iean*Flançri:s

'3eruarrl. la la"uréat* riri Qatar
rtr:nbian 'fropirv des Pçuliches ;l
riettilmerlt riomineles riébats.
Après avri!r v*)'age *n ôltaisscur.
':lie:' prrs ir rnciljcur ci alicuu
c{)ncurrcfi.1. ti ir i}u }'approcher
rians ia ligne di'<lrte" AI Kabeer iNo Risk Âl N{auryj est
rler-wierne a pïus iie trors iongueui:s.
,iassinr frllchamnred {-}hazali .Jahromi" son entrainerir
actuel, nûLls â contîé : ... .Je sui"s fi,és .rarr.s/izit de su Tser.for
nrûricc'. Ii.l&Lt ê-tre.fbrte pour qûltner ainsi apràs at)air
tté sucrée meilleure poulk:hc dt sa qrinërafion etz Frsnce.
lorif c drar"tsë paut' elLe : les c.antiitiçns d'entrç.înelnent,
i?rri.'irr-,rinsrleni.. ir: ûinzçt,.. Eil"c tt eu un nroi"s de repo"s
upràs scl t:ictoi.:"e !t'çn Çcise..fr surs t:rxûent de uoi"r tyt'elle
:;.$rl{}pte bien ei ic prsrc dc Dt;iu. À rtrésent, elle. un uiser
le nzeetinq rNe (?|nûr's Su:trri et le caurse pour les
grouli*:Àes rJe son iiqe " " Le f;ls de son propriétaire, Khalifir
irrn Slreail Al l{ur.vari, rl{)rrs a exirliilué : ', EIle est urçhnent
trds banne,. :Vorr.s nuons {:ûnnu betrutot.tp de réussite auer:
it s ttt*n:rsux r"lcJief*is ;:ttr {îdl"ard Larrieu" " L'homme de
Chantillr., lSiriçrisïnek a cn effet ailssi acquis pour cette

fr{r;,jnonn ef Àtrsfrûu v iwpressiannent

casaque plusieurs très bons sujets comme The Bïue Eye
igagnant ciu Qatar Dei'byJ. En zol7. oritre fiaster cie Fanst"
il a acheté pour ce propriétaire AI Muraqabah {Duke of
Marmaiacle), gagnante des tlaks cïu Qatar {Gç locn}i.

ill pou" uoir lsuidkt de k: cortrse, cliquez ici.

La nièce d'Have Fun. Gérard Larrieu a élevé Easter de
F'aust avec son {rère Jean-Paui. Elie est le rneilieur
prociuit d'Ayisha de Faust iAl Sakbel, une fille cie

6.abie de Carrère (b{anganateJ, qiii se classa troisième
ilu Prix clu Sultanat d'Oman.
Gabie de Carrère a procluit flave Fun {WF High
Voltage), iauréat des Derbl'- Trial Stakes (Gra PAJ, et
Rainbow de Faust iDarike), troisième des Emirates
Arahrian International Stakes fGrz PA).

Slajnona iAmer) n'ar,'ait jamais cûuru sur 2.ooonr avant le a9 décérnbre. Poui sa première sortie
sur cettû distance, plus cenf*r"me à ses origines, eile a réalisé une superbe performance. Blle domine
très nettement 1â gâgnante r'i,e Grr PA en France Sarnaa (Majcl Al Àrab). .Iulian Smart nous a
r:*nfié r ,. ,fflls ccuraff sûr frop {ourt $uparûDûllt. Atqiourd'hai, elle rûçIise un* gv'ânde pet"f{}r-
fitanu).en{lclffartLilne*rè.ç botnrepensionnaired'AllsandeMieulle.Cen'estpasun.plrandeheualmaiselleimpres-
"çt'r:nne. " J*lian Srnari a également dévoilé nne autre très bonne poulir,he. En efret,la débutante Nairouz (Munjiz}
a ciominé de pius cle six longireurs des chevaux expérimentés. Elle pourrait r.enir courir en France, pour ie meeting
de I'Arc, si elle *onfiune ses premiers pas victorieux. Julian Smart avait confié ces deux pouliches à'I'héo Bachelat.
L.e pilote français rôalisc unirés trel hiver au Qatar.

ffi m uictrsire de Majnorn.
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La troisième mère, Nerva du Cassou (Baroud III), a
proclnit Elios de Carrère (X{anganate) et Nizam
{Amer), iauréat de quinze courses dont la Presiclent Cup
et I'Emir's Sworcl (Grsr PA). Danie du Cassou (Dahr),
une fille de Nerva du Cassou, a produit un autre cham-
pion, Dahess (Amer), vainqueur à r'ingt-huit reprises,
dont trois fois les Zaabeel International Stakes (Gn pA)
de Nert'itur]'*.

OATAR DERBY DES 3ANS

Gr3 PA,'1.600m, 100.000 $

Ire EASTER DE FAUST (Fsl
Mahabb & Ayisha cie Faust

Pr. : 5. Bin Khalifa Al Kuwari

Ë1. : Chantilly Bloodstock Agency

Entr. : Mrs J.-F Bernard

2e

3e

AL KABEER (M3)
No Risk Al Maury & Al Dahma

Pr. & Ë1. ; S.A. cheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani

[ntr. : A. de Mieulle

AL DAWOODEA(F3)
Nizam & Marido

Pr. & Ë1. : Al Shaqab Racing

Entr. : Hossin Mohammad Ashour

Déhnrurré et Fréentraîné au
HAR-{S ffij SAUSÛUAS

Debo,rrrage -.Pr..-enrrainernenr - Elevnge - Soirre
Paul Basqurr, ! ù6.6:,O4.iJ.41

Débguré et Pr&entraîné au
}TARÂS*U SâT.JSÛT.JAS

l)Ébcurr*g* * P*."erïtrsilrer&ËTTt * Elev*qe * $*ins
P*ril Raxqrrin , Cfr.ô;.O4,l-).4i


